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Autoportrait
Un autoportrait est une représentation d'un artiste, dessinée, peinte, photographiée ou sculptée par
l'artiste lui-même.. Bien que l'exercice de l'autoportrait ait été pratiqué depuis les temps les plus
reculés, ce n'est qu'à partir du début de la Renaissance, au milieu du XV e siècle, que les artistes
peuvent être identifiés eux-mêmes comme représentant, comme le sujet ...
Autoportrait — Wikipédia
Grace à la peinture d'autoportraits, les artistes nous dévoilent une partie d’eux-mêmes. Pour
plusieurs de ces artistes célèbres, seul leur autoportrait nous ont permis de mettre un visage sur le
nom connu.
Autoportraits d’artistes célèbres
Self-Portrait is a 1660 oil on canvas painting by the Dutch artist Rembrandt, one of over 40 selfportraits by Rembrandt.Painted when the artist was fifty-four, it has been noted as a work in which
may be seen "the wrinkled brow and the worried expression the troubled condition of his mind".
Part of the Benjamin Altman Collection, it has been in the Metropolitan Museum of Art since 1913.
Self-Portrait (Rembrandt, Altman) - Wikipedia
This is a chronology of the artist Vincent van Gogh.It is based as far as possible on Van Gogh's
correspondence. However, it has only been possible to construct the chronology by drawing on
additional sources.
Vincent van Gogh chronology - Wikipedia
L'Autoportrait de Léonard de Vinci (titres alternatifs Autoportrait de Turin, et Tête d'un homme
barbu) est un dessin à la sanguine sur papier, daté entre 1512 et 1515. Ce petit dessin est
généralement présenté comme l'autoportrait de Léonard de Vinci.Depuis 1980 et une publication
d'Hans Ost cette paternité est mise en doute, notamment à cause de son apparition tardive (1839)
et sa ...
Autoportrait (Léonard de Vinci) — Wikipédia
Humor and humility were essential aspects of Norman Rockwell's character, so when asked to do a
self-portrait that would announce the first of eight excerpts of his autobiography, the results were
lighthearted and somewhat self-deprecating. Rockwell was a stickler for neatness, but here he has
...
Triple Self-Portrait - Norman Rockwell
Aucun autoportrait n'ont été exécutés par Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise, au cours des
dernières semaines de sa vie. Pendant le régime du Troisième Reich en Allemagne, les Van Gogh
ont été volés ou détruits par les autorités allemandes, y compris un autoportrait de septembre
1888.
Autoportrait de Vincent Van Gogh
281.5k Followers, 2,083 Following, 7,586 Posts - See Instagram photos and videos from Klaus
Biesenbach (@klausbiesenbach)
Klaus Biesenbach (@klausbiesenbach) • Instagram photos and ...
La peinture étudiée ici intitulée : « triple autoportrait » fut la couverture du Saturday Evening Post
du 13 février 1960.Elle est la 308 ème couverture réalisée par l’artiste pour ce journal. A cette
époque , N. Rockwell est très populaire et le Post décide de publier en feuilletons la biographie
écrite par l’illustrateur et son fils « My Adventures as an Illustrator ».
histoire-d-arts: ROCKWELL, Triple autoportrait, 1960
http://facebook.com/2dhouse/ http://2dhouse.com/blog/2011/07/rube-... - This is our Photographythemed Rube Goldberg Machine. We hope you all enjoy the clip! Watch ...
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2D Photography Rube Goldberg Machine - YouTube
Tetsuya Ishida. The work of Japanese artist Tetsuya Ishida (Yaizu, Shizuoka, 1973 – Tokyo, 2005)
gives the experience of the contemporary subject a face as it explores the uncertainty and
desolation of Japanese society, drastically altered by the technological advances and successive
crises that have affected economies and politics the world over.
Exposición - Tetsuya Ishida
Juif allemand, issu d'une famille bourgeoise, Felix Nussbaum étudie les arts décoratifs à Hambourg,
puis les Beaux-Arts à Berlin. Avec l'arrivée du nazisme, le peintre s'exile en Italie, puis en Suisse, en
France et finalement en Belgique. En 1938, alors que les nazis organisent la Nuit de Cristal contre
les juifs ainsi que l'exposition "d'art dégénéré", Nussbaum participe à Paris à ...
histoire-d-arts: NUSSBAUM, autoportrait 1943
Before his interview with Jimmy Fallon, Donald Trump interviews his "reflection" in the mirror.
Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http...
Donald Trump Interviews Himself In the Mirror - YouTube
Début janvier 1889, Vincent Van Gogh peint à Arles une de ses œuvres les plus poignantes :
L’Autoportrait à l’oreille bandée. La toile, de petit format, fait suite à un épisode terrible dont elle
rend compte : le geste par lequel il s’est tranché l’oreille d’un coup de rasoir. Van Gogh a choisi
courageusement de se représenter peu de temps après le drame, et à peine ...
L'autoportrait de Van Gogh à l'oreille bandée - Images ...
Yates\'s, published by Cafe Royal Books, 2016. A rare publication showing some of Martin\'s pictures
from the series Yates\'s, shot in the 1980s.
Books by MP | Martin Parr
Visit Cadillac House of New York City offering a rotating art gallery, café hosted by JOE Coffee,
fashion showcase and the latest Cadillac vehicles.
Cadillac House - New York City Gallery & Café | Cadillac
Le Casino Théâtre de Rolle vous propose pour sa saison 18-19, une programmation éclectique de
tous les arts de la scène, du cinéma ainsi que des événements.
Accueil • Casino Théâtre de Rolle
Save on LifeStraw Personal Filtre d’eau personnelle pour la Randonnée, Le Camping, Le Voyage, Les
Sports en Plein Air, en Situation d’urgence, Enlève Bactéries et Protozoaires and more
Boutique Sports et Loisirs : Amazon.fr
Van Gogh presented himself in this self-portrait as a painter, holding a palette and paintbrushes
behind his easel. He showed that he was a modern artist by using a new painting style, with bright,
almost unblended colours. The palette contains the complementary colour pairs red/green,
yellow/purple ...
Self-Portrait as a Painter - Van Gogh Museum
Les arbres La main Paysages Personnages/animaux Autoportraits L'espace Compositions abstraites
La disparition . Chers collègues, c'est à vous de Remplir les blancs (ah, ah). Bref, vous connaissez le
pourquoi/comment des choses ; je vous fais confiance pour comprendre à demi mots, ou même à
demi images ! Beaucoup de travaux se retrouvent classés à plusieurs endroits.
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